
Angle de lecture des entretiens N°2     :
Parcours des individus, rapport à soi et au collectif et aspiration/perspectives des individus
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SYNTHESE

1/  Une  diversité  d'expériences  accumulées  marquée  par  un  rapport  évolutif  au  vécu qui
témoigne d'une recherche de la pleine expression de ses choix.

1.1.   Une multiplicité de formations, avec une soif d'accumulation d'expériences formatrices

- BTS aménagement du paysage
- IUT pour apprendre à construire des maisons
- DEA sociologie, une année de thèse
- master musicologie
 ...

- découverte maraîchage
- formation permaculture
- formation de guide et maître composteur
- éducatrice à l'environnement 
...

- formation entraînement mental
- formation artistique
- formation  Marseille avec communauté de sourds
- formation en animation
- formation de comptabilité
...

- besoin d'avoir pleins d'expériences de formation

1.2. Expériences associatives et/ou collective et/ou politique et/ou militante

- apprendre à être responsables de notre temps de travail et de notre 
implication
- collectif d'autogestion
- trouver des moyens d'échanges
- expérience d’un vécu commun
- partie intégrante de ma vie
...

- s'épuiser sur la responsabilité
- polyvalence intéressante mais ça charge la tête
- tout le monde fait des effort sur l'économie, ça laisse des traces
- tendance au sacrifice pour le projet
...

2

Formation continue liée au 
cursus scolaire

Formations/stages liées à la 
spécialisation d’une activité 
liée à l’agro-écologie

Formations diverses

Envies, souhaits de faire des 
formations et d’être davantage 
formé-e dans un/des domaine/s

Expériences collectives 
enrichissantes (vécu commun, 
rapport au travail,
autonomisation, gestion de 
collectif, etc.)

Expériences collectives 
épuisantes qui amènent à ne pas 
souhaiter être renouvelées 
(responsabilité, surmenage, 
etc.)



- du mal à me détacher du salariat
- Envie d’être bénévole
- service civique
- en collectif avec des volontaires, on s'organisaient collectivement  
pour le travail ou pour manger
...

- aller dans d'autres structures
-visites lieux, nouveaux projets
- association d’art plastiques qui accueillait des personnes 
handicapées
- squats, faire du son , vie d’autonomie
- expérience de gestionnaire, gérer des associations un peu complexe, 
gérer soucis humains dans asso
-  responsable  de  projet  dans  association  universitaire,  conférences,
festivals
...

1.3. Expériences professionnelles

- chômage
- chômage, retour au RSA
-missions interim
...

- traction animale
- faire de l'animation
- éduc en CADA
- arrêt activité agriculteur
- saisonnier
- agent de développement local dans asso educ pop
- cours de guitare dans conservatoire
…

- travail à Mc do pendant 7 ans avec Burn out, quelques mois de 
dépression
- boulot qui correspond aux envies
- du mal à se positionner car observation de rapports dégueux
- objectif d'être le meilleur ne m’intéressait pas
- belle équipe et belle aventure humaine
...
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Expériences de différents 
statuts (volontaires, 
bénévoles, service civique, 
salarié-e-s, etc.)

Collectifs avec des 
missions, objets, moyens 
divers qui produisent de la 
découverte, de l’expérience

Expérience de 
chômage et de 
précarité

Diversité des activités 
professionnelles

Vision critique de 
l’expérience du salariat



1.  4  . Expériences   amicales et/ou amoureuses

-  apprendre des choses avec eux et du coup se rendre compte de ce 
que je voulais
- soutien des gens qui m'entourent
- fascination pour les imbéciles heureux
- rencontres et lectures
- meuf génial avec conversations énormes
...

- se frotter à la vie qu'ils menaient, ils font des choix radicaux
- il est sorti de l'HP c'était une serpillière […] je me suis mise à grave
me renseigner sur ces questions là aussi, la psychiatrie
- colocs hyper politisés
- copains libertaires, humanistes et altermondialistes
...

- copine de l’époque rêve d’une vie que je ne peux pas lui offrir
- effets des ruptures amoureuses
...

1.5. Développement de centres d'intérêt

- médiation et spiritualité
- cheval
- fascinée par la prison, correspondance avec des détenus
- formations, rencontres, ateliers, ça me passionnait
- traction animale
- lectures
- pratiques artistiques
- défonce à l’opium
- Teufs
...

1.6. Expériences familiales

- participation aux manifs anti nucléaire
- plaisir à discuter avec parents
-enfance de grosses libertés
- famille politisée, ça m'a construite
- HLM, milieu social modeste
- environnement multiculturel
...
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Importance des liens sociaux 
et du rapport à l’Autre dans la 
construction de soi

Rencontres et expériences 
sociales permettent la 
politisation, l’apprentissage de 
manières d’être et de vivre.

Expériences de cassures et de 
ruptures entre soi et l’Autre 
qui fragilisent

Diversité des centres 
d’intérêts

Environnement 
familial comme 
terreau de la 
construction de soi



1.7. Voyages, mobilités

- partie en voyage : amérique du sud
- 4 mois au Pérou
- marre de la France,départ chez ami Maroc
- attachement au territoire de la Correze (enfance)
...

- projet de nomadisme
- vie en camion
- pas aventurière
...

- vivre dans la forêt
- pas quelqu'un de la ville
…

2/  Parcours  et  constructions  des  aspirations :  rapport  dialectique  entre  aspirations
personnelles/individuelles/collectives et transformation sociale

2.1. La construction d'un rapport à soi raisonné et questionné relativement aisément     qui débouche
sur une caractérisation d'aspirations qui ont évolué tout au long du parcours entre changement,
renforcement et mise à distance.

- qu'est ce que je veux faire de ma vie ?
- projet de vie
- remise en question, rapport à son mode de vie, , mes relations 
sociales et la société
- enjeux de retour à la vie et de reconstruction
- chocs de vie qui se rajoutent à une certaine insatisfaction et 
incompréhension du monde
- je ne sais pas ce que je veux, besoin de construire mon nid, des 
racines, construire sa cas individuelle
- je suis très confiante globalement
- le bio fait partie de ma vie
- je ne supporte pas l'injustice
…

- faire des choses qui font du bien
- se faire du bien
- découvrir des choses
- confiance en mes capacités de toujours m'en sortir
- militer dans des squats, vivre sans argent
- agir sur le monde
- prendre soin de l’énergie positive
- faire du lien entre les gens
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Expériences de voyage comme 
moment de transition, de rupture, 
de découverte, d’affirmation 
et/ou d’expérimentation

Rapport différents à la sédentarité 
et au nomadisme

Rapport plutôt distant avec 
l’urbanité

Actions d’interroger, de penser, 
ses choix au regard des 
expériences accumulées

Actions d’expression, de 
formulation de ses choix à 
travers une prise de conscience 
de ses envies et de ses désirs



- rêve d'ado/rêve d'adulte
…

- s'empêcher toute seule
- difficile de se défaire de la pression
- je ne savais pas mettre en mots mes pensées, j'étais un petit truc 
émotionnel
- on a un petit chef à l'intérieur de nous
- expérience collective au détriment de l’équilibre personnel
- peur de se faire exploiter, peur d’être dans l’insécurité
- peur de ne pas savoir dire non, de se faire avoir, d’être faible
- nécessité de prendre du recul
- je m’inquiète plus que d'autres
...

- être en cohérence avec un idéal
- remettre du sens à ce que l'on fait
- honte d'être actrice d'une société qui met des gens au ban
- changement pratique de consommation
- arrêter de fuir, on est obligé de vivre avec les autres
- la révolution ou rien, c’est notre tour
- avoir un boulot mais aussi un idéal politique
…

- faire des choses pour moi - projet d’autonomie pour bouger seul
- voyage, rouler avoir le temps, rien avoir dans la tete, décrocher
- se mettre à l’abri financièrement car gagnerait jamais bien sa vie
- envie de prendre confiance, sans pression, apprendre a être plus 
légère, à lâcher prise
...

- construire mon habitat
-m'arranger un endroit bien confortable
- se poser quelque par- construire, cultiver, élever tant que la sève et 
la carcasse le permettent
...

- continuer l'aventure
- dans la construction et le faire plutôt que dans la pensée loin et 
politique
...
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Chercher de la cohérence 
entre soi et le monde et 
donc dans ses choix d’agir

Aspirations individuelles, 
besoin pour soi

Aspiration à se poser, se 
stabiliser

Aspiration à l’agir, 
l’expérience 
l’expérimentation

Volonté de se distancier 
et/ou de contrôler des 
fragilités, des vulnérabilités 
de soi qui ont pu être 
identfiées



2.2.   Des  aspirations  qui  oscillent  entre  un  projet  de  transformation  sociale  globale  et  des
perspectives, souhaits qui entremêlent aspirations individuelles dans/par/avec/ à part du collectif.

- j'ai envie de réflexions collectives, de co-construction
- partage de points de vue, faire ensemble
- partager , aider les gens dans leur transition, leur changement
- faire ensemble, aider les uns et les autres
- avoir des liens humains
- injonction à faire ensemble est finalement hyper intéressante
- je suis un jouisseur je tente de croquer dans ce que la vie a de beau 
en essayant de partager la pomme
...

- reprendre possession de son temps
- se nourrir soi même
- être souple et malléable, que tout soit possible
...

- donner du sens à l'action collective, à l'autogestion
- reprendre possession de son temps
- discuter de ce qui fait sens ensemble
- construire ensemble un nouveau projet et pas suivre celui des autres,
émergence d'un projet
- être souple et malléable, que tout soit possible
- pas de fonctionnarisation
- sortir du salariat
- penser une économie souterraine
...

- bonheur et amour universel
- fabriquer une société différente
- changer les choses, lutter contre injustices
- autonomisation, alternative à la société actuelle, solidariser les gens
- j’aime quand les gens sont libres, responsables, volontaires et 
respectueux  des formes et valeurs affichées
- faire évoluer les conscience
- déconstruction philosophique
- avoir des solutions pour répondre aux chocs à venir
- expérimenter des trucs pour faire autrement
- agir et pas qu’au niveau écologie
- porter le discours politique de l’expérience
...
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Besoin de faire ensemble, 
partages, échanges

Les conditions de 
l’autonomie individuelle

Les moyens de l’autonomie 
collective

Les projets/ attentes de 
transformation sociale et 
la place et le rôle de l’action 
collective dans cette 
transformation 


